Bruxellees, 5 décem
mbre 2016
6

Exp.: Rue du Commercce 96, 1040 Bruxeelles

Notte aux Ordonnateurs

votrre courrier du

vo
os références

nos références

annexe(s)

nt du traite
ement de décembre
d
e 2016 fin décembre
d
e 2016
Payemen

Madame, monsieur l’ordonnatteur,

A partir de
e 2016 le traitement
t
de décemb
bre est pay
yé le dernier jour ouvvrable de décembre
d
au lieu du
u premier jo
our ouvrab
ble de janviier de l’ann
née suivan
nte1.

Quelles s
sont les co
onséquences pour l’impôt su
ur les reve
enus?
Les rémun
nérations qui
q sont, pour la pre
emière fois
s, payées ou
o attribuéées par une
e autorité
publique a
au cours du mois de décembre
e au lieu du
u mois de janvier de ll’année suivante,
suite à un
ne décisio
on de cette
e autorité publique,, sont impo
osées au ttaux d’imp
position
2
moyen de
e l’ensemb
ble des auttres revenu
us imposés
s.
Ces rému
unérations ne sont do
onc pas im posées au
u taux d’imposition haabituel app
pliqué à
toutes less autres rém
munération
ns qui ont é
été payées
s dans l’an
nnée en coours.
Sur la fisc
cale fiche 281.10 le traitementt de décem
mbre 2016 est mentio
onné sépa
arément
au cadre 11 – "Reve
enus taxab
bles distincctement" – d) Rémunérations d u mois de
décembre
e (Autorité publique) - 1°ordinaiires (code 247).

1

Art 8 de la
a loi portant diverses dispositions
d
en matière
e de fonction publique (date de paarution au
MB prevuee mi-décembre 2016)
2
Art 171, 66° du Code des
d impôts sur les reveenus 1992

En ce qui concerne le précompte professionnel, aucune régle d’application spécifique
n’a été prévue: les barèmes habituels de précompte professionnel doivent être appliqués
pour les traitements de décembre 2016.

Parafiscalité
PersoPoint tiendra à dispostion des services d’encadrement P&O une attestation par
laquelle il est déclaré que le payement du traitement de décembre 2016 en décembre
2016 constitue une opération UNIQUE et que les instances concernées ne peuvent
pas tenir compte de ce payement pour la détermination des plafonds de
rémunération pour 2016 qui servent de critère pour l’obtention d’une allocation, une
prime…

Bien à vous
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